
]. NADEAU 

Comment i'organise 
le travail dans ma cla sse 

LE PLAN HEBDOMADAIRE 

Ce plan n 'es t p lus comme les autres, les p lans generaux et les p lans 
a nnuels, un sim ple gu ide. C'est ma inten an t une promes~e de travai!. 

Le lundi ma tin , avant la rentrée, le responsable a distribué sur les 
tables des p lans de trava il identiques à celui que vous trouverez dans 
ce t Educa teur. No tre premier travail de la semaine va consister à le 
remplir. Nous en reprenons ensemble les rubriques. 

Fiches de calcul e t de géométrie : Chaque enfant a à côté de lu i le 
plan de la semaine passée . Il sai t à quelle fiche il en est resté. Il no te 
donc dans les cases destinées à cet e ffe t, les numéros suivant s. Nous 
avons imposé coopéra tivement un minim um : Il faut , obl1ga to 1rement, 
qu'à la fin d e la semaine l 0 fiches , au moins, soient fai tes. Il est ra re 
d'aill eurs q ue ce nombre ne soit pas a tte int . Le plus souvent ils en font 
de 15 à 20, parfois 30 e t p lus. 

Fiches de gramma.1e : Là, les enfants n e von t pas sy~ti:matiquemen t 
d e la fiche 1 à la fiche l OO. Elles ~nt données en correct ion des fau:cs 
commises non seulement en dictée, mais encore au cours de tous les 
exercices q uels qu'i ls soient. Ils inscrivent dans les cases correspondan tes 
celles qui leur resten t à ta ire. l ls inscriro nt de même au cours de la 
semaine celles qui leur seron t données 

Histoire : La p lupart du temps nous avons à l 'étude un sujet com
mun (j'utilise les plans parus dans !'Educa teur ces dernières années). 
Cette é tude est partagée entre diverses équ ipes e t chacun p0r te sur son 
plan le t itre de la part ie q u 'il .i à é tudier. 

Géograph•e, Sciences : Dans ces matières, les gra nds travaillent seuls, 
grâce à des fiches gu id es ; ils marquent donc ce qu'ils comptent étudier 
dans la semaine. Avec les petits, nous é tudions une question commune. 

To ut ceci n 'est inscrit qu'après discussion . P;trlois une que~tion prime 
toutes les autres. un in té rê t commun s 'est fait jour dû aux correspon
dant s, à un événement particulièrement important, nous ou blions tous 
les au tres su jets e t nous choisissons tous ce lui-là. D'autres fois, certa ins 
sont indécis, aucun suje t ne les a l tire, il faut pourtant trouver c:ue!que 
chose. On recherche sur l';igenda si aucune question n 'est restée en 
suspens fau te de documenta tion o u ... . de temps. A défaut, o n puise dar.s 
le plan .mnuel. 

Texte libre : Jusqu 'à présent j'exigeais que les textes promis soient 
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rédigés. Ce tte année les enfants inscriven t simplement l e~ tex:es au fur 
et à mesure qu' ils les rédigent. 

Les Conférences : Les véritables conférences sont encore assez rares 
dans ma classe. Nous inscrivons dans cette case les travaux que l'ex;Jloita
tion du texte libre nous amène à 'faire au cours de la semaine. 

Travail manuel : Chaque enfan t doit avoir réalisé quelGue chose. 
Ainsi cette semaine on t é té réalisés : des tables d'addition e t de multipli 
cation électriques, une carte des Landes élec trique, des découpages (le 
cœur e t la d ent, une patte d'autour' naturalisée, une housse pour le ma
gné tophone). Nous comptons comme travaux manuels les découpages e t 
dioramas d'histoire e t de géographie, les montages de sciences, e tc ... 

Dans ce l é tablissemen t du plan <le travail, le mait re doit intervenir 
avec beaucoup de doiglé. S'il doit faire pression sur l'enfant lymphatique, 
il doi t aussi modérer l'enfant lrop zélé. Le plan de travai l est sacré, 
tout ce qui est prévu doit être exécu té, e t il faut compter avec tout ce 
qui se révèlera pendant la semaine. Les enfants ne se rendent pas cornpto 
souvent e t ont tendance à prévoir trop de choses. Le mai tre do1 I alors 
fa ire comprendre que la semaine sera vite passée e t qu'il vaudrai t mieux 
en réserver une partie po~ir la semaine prochaine, un peu bien fait va ut 
mieux que beaucoup bâclé. 

Le p lan rempli est affiché. Chaque fois qu'un travail est e ffectué, 
l'enfan t hachure la case correspondante. je puis ai nsi 1uger de l'état 
d 'avancement du travail, presser le re tardataire, venir en aide à celui qui 
a peine à se débrouiller, vérifier rapidemen t comment te lle fiche a é té 
faile. 

QUAND EST-CE QUE LES ENFANTS TRAVAILLENT A LEUR PLAN 

1 ls ont pour cela : 

les heures de devoirs (au tre fois travai l libre sur mon emploi du 
lemps) prévus par la «petit e réforme». 

les horai re; réguliers d'hisloire, géographie e t sc iences. 

les temps morts entre deux ac tivit és Dans notre classe il n'y 
a plu~ <lt: Uld~ c.roisé>, c.lidque st:c.ond" e>I employée, e t c·esl la 
la plus dure chose â faire comprendre au x enfant s venant d'une 
classe traditionnelle : jamais on ne do it rester sans rien fai re. 

les récréat ions. Il n'es t pas rare, au contraire, de voir rester en 
classe un élève qui a son plan en re tard ou qui veut ava ncer son 
travail. 
le soi r, enfin, ils emport ent régulièrement du travai l à la maison, 
sans q ue cela soit en rien obliga toi re. Des responsables notent la 
sortie e t la rentrée du matériel. 

Le olnn de travai l chez nou~ n'est oas f1Uelque chose en marge de 
la vie de la classe, il fai t partie d e cett ~ vie même. Les enfants y tien
nent beaucoup e t il faut entendre les reproches qui accablent celui q ui 
est en re tard e t l'attention qu'ils apport ent. à la petite cérémonie qui 
entoure sa correc tion. 

Le samedi en e ffet, si vous entrez à 2 h. dans la classe, vous la 
trouverez en p leine e ffervescence. C'est jour d 'exposition. C'est à qui 
arrivera le premier pour avoir la table la mieux placée afin d'y exposer 
tout son travai l de la semaine. On l 'arrange, o n la décore de fleun;, de 
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feuillage, de papier de couleur .. Tout est exposé : les cahiers de fiches, 
le cahier que nous appelons du joue e t sur lequel figurent tous les tra 
vaux communs, dict ées, problèmes, etc ... , le cahier de textes libres, les 
travaux d 'histoire , de géographie, de sciences, 1es travaux manuels, les 
dessins ... 

No us procédons a lors au contrô le. Je dis « nous » car j'essaie de 
fai re part iciper les enfants autant que moi à la notation. On contrôle 
les fiches, on feuille tte les divers cahiers, on compare, on discute e t on 
note sur le graphique. 

Celui -ci tracé, je signe et j'ajoute parfois un mo t pour signaler une 
réussite ou un relàchement. Les enfants cho isissent a lors les meilleurs 
plans. Les auteurs seront >ignalés à la page « Not re vie » de la semaine 
dans notre journal. 

Ces plans son t ensuite communiqués aux parents. Ceux-ci, dans l'en
semble tiennent à ces plan,. 1 ls peuvent suivre régulièrement les progrès 
de leur enfant et cela d'une façon beaucoup plus fidèle qu'om se fiant , 
comme à' l'éco le tradi tionnelle, aux résulta ts des compositions mensuelles 
o u aux appréc ia tions hâtives de l'instituteur. 

Le lundi matin, après la rédaction du nouveau plan de travail, ceux 
de la semaine précédente sont ramassés e t classés par le responsable. 
On ressortira la collect ion le samed i suivan t afin de les présenter lors de 
l'exposition et de juger des progrès. 

Avan t de terminer ce chapitre, il me semble utile de rësumer les 
conditions néce~saires pour perme ttre au plan de travaiJ de porter tous 
ses fru its. 11 faut vei ller : 

à contrôler régulièrement le p lan . Cette correction du samedi est 
nécessai re, e ll e fa it sentir à l'enfant toute l'importance de son 
travail. 

à ce que le plan soi t intégral ement réa lisé. Pour cela il faut 

mettre à la disposi t ion de l'enfant les outils e t la documen
ta i ion qui lu i seront nécessa ires. 11 ne faut donc accepter 
l'inscription que de sujet s pour lesquels l'enfant t·ouvera ces 
ou tils e t cette documentation. Il est dérnoralisant pour lui, en 
effe t , d'être obligé d'abandonner une quest ion qui lui tient à 
cœur après des recherches vaines (d 'où la nécessité du fichier 
dont je parlais dans l'article sur le Plan Généra l) . 

modérer l'ardeur de ceux qui prévoient un trop gros travail. 

laisser à l'enfant le temps nécessai re à la réa lisa tion de son 
p lan. 

LE PLAN JOURNALIER 

Le dernier de ce long exposé. 

Tous les soirs , avant de nous séparer, nous établissons un plan de 
travail pour la journée du lendemain Le responsabh? en, marqu~ le.s r~
briques sur un tableau réservé à cet effet. Ce plan n est qu 1nd1ca tif. 
Peut-être demain le bouleverserons-nous s i un intérêt majeur se présen te. 
C'est ce plan que je porte sur mon cahier journal. 

Le lendemain soir, avant d'établir le plan de travail de la journée 
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suivante, nous faisons ce que nous appelons le « poin.t de la journée». 
Nous revoyons tout le travai l fait en classe, le travail commun et 1e tra
vail individuel, celui qui a été fai_t et celui qui reste à faire. Le chef 
d'équipe de semaine rédige alors, sur le cahier dest iné à cet eflet ce que 
nous appelons le « journa l de la chsse » c'esl-à-dire ['ensemble des ac
t ivi tés de la journée écoulée. Un résumé de ces act ivités ser11 inséré d;ms 
notre journal scolaire. Ce sont les feuilles « Notre vie». 

Tout ceci parait à la Jecture bien compliqué, mais c'est le résul.tat de 
nombreux tâtonnements, d 'expériences ratées et réussies. Telle qu'~e 
est, cette organisa tion est encore imparfaite, mais elle est s i bien intégrée 
à la vie de la classe que, sans ~lie, il nous serail impossible de faire du 
bon trava il. 

J. NADEAU. 
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GRAPHIQUE MATERIALISE (C.E. 1) 

Sui· une pla nchett e rnctangulaire (1 m x ~~) c111), j'ai cloué 
autant cl e ligu es verticales de 6 point es qu'il ~ a dr fllatièr es. 
(Lecture, d ictée, cakul, écriture, etc ... ) 

.J ·~· a<"crot"l1e des 11mrques (couvercles de ~c·ot ch pour l'un, 
a1111ea11x puur l'au tre, étoiles, can és, etc.) . 

Un c·oup cl 'o>i l su r le graphitJue permanent et l'e11 ranl sait 
oil il en es t, il conuaîl ses points raihlcs et ses points rorts (ses 
vallri>s Pl ses pics l' icl fa l c'est le ha ul plat eau). 

P n11r f"lianger d'étage il faut rêu~~ i1· trois rois une épreuve. 

Exe1111J1e: troi s réussit es ùaus une dictée tl ' 1111e li g ne donne 
ncl"ès ;\ l'~tnge :? el le d1·oit ù l'essa i ùes diCll1es cle deux lignes 
( 1 lig ne = :?O caractères). Nous marquons ù la craie sur le 
g raphiqu e la pre 111ière e t la d cuxiè 111e 111arc:hes i11tern1éùiaires. 

Cette façon de procécle l' perinet cl' i11viclmiliser les épt"euves 
r co1np1·is ln dictée et d 'obtenir le 111axirnum de t"ésultats par 
une incli\'iclualisation 111aximu111 ùu trarnil. 

S i cett e fnçou de proc·éder inté resse 1es cainarndes on pour
rait é tahlfr en 1·011111111n un e graùualion des diffi cultés. 

E t c-e ux qui donnl'nt des points (pa l' devoil') peuvent les 
lntalic;H (moi je suis contre). 

P. LE BOHEC <Côtes-du-Nor<IJ. 
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